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Méthodologie 
 

 

 

 

 

 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 

fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 

enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 

réalisation et non pas une prédiction.  

 

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 

 
 

 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud Ouest Dimanche  

Echantillon  Echantillon de 955 personnes, représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été assurée par 

la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef 

de famille) après stratification par région et 

catégorie d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone (CATI – 

Computer Assisted Telephone Interviewing). 

Dates de terrain Du 25 au 26 février 2010  
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Les principaux enseignements
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Les différentes luttes pour l’émancipation de la femme, entrepris depuis la fin des 

années 1960 en France, sont encore loin d’avoir abouties selon les Français. Même si l’on 

sait que les mœurs continuent d’évoluer dans le sens de la libération de la femme –  à savoir 

par exemple la loi Veil de 1975 dépénalisant l’avortement, en passant par la nomination 

d’Edith Cresson en 1991 en tant que Premier ministre, et plus récemment la loi sur la parité 

voté en 2000 – les trois quart des Français estiment qu’ « il y a encore beaucoup à faire » 

lorsque l’on parle aujourd’hui de libération de la femme (76%). 

 

Cette thématique suscite davantage d’intérêt qu’auparavant puisque 16% des personnes 

interrogées en 1987 ne se prononcent pas, alors que tous les sondés ont un avis sur la question 

dans cette présente étude de mars 2010. La libération de la femme est un sujet de 

préoccupation qui continue de toucher l’ensemble des Français, et ce de manière plus 

insistante qu’en 1987. Ainsi, seuls 55% des Français déclaraient qu’ « il y a encore beaucoup 

à faire » à l’époque, soit 21 points  de moins qu’en 2010. 

  

Dans le détail de ces résultats, nous observons que les femmes demeurent plus mobilisées que 

la moyenne et considèrent qu’ « il y a encore beaucoup à faire » à hauteur de 82% (contre 

71% chez les hommes). A contrario, les hommes sont deux fois plus nombreux (19%) que les 

femmes (10%) à estimer que la libération de la femme « est gagnée ». 

 

Alors que les moins de 35 ans, qui n’ont pas connu les combats féministes, sont les plus 

nombreux à penser que « c’est gagné » (19%, contre 15% en moyenne), la génération 

précédente, c'est-à-dire les personnes nées entre 1961 et 1975, déclare plus souvent qu’ « il y 

a encore beaucoup à faire » (81%, contre 76% en moyenne). Cette même acception semble 

également de mise pour les professions intermédiaires (82%). Les retraités, quant à eux, sont 

plus nombreux (12%, contre 9 % en moyenne) à juger que « c’est une idée dépassé ». En ce 

qui concerne les proximités politiques, les personnes déclarant se sentir proche du 

Mouvement Démocrate – Modem considèrent plus fréquemment cette question comme non 

aboutie (83%). Et de façon plus générale, cette thématique préoccupe dans une certaine 

mesure plus la gauche (79%) que la droite (71%).
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Les résultats de l’étude
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Le jugement des Français sur la libération de la 

femme 
 

 

 

 

 

Question : Quand on vous parle aujourd’hui de libération de la femme, 

pensez-vous que... ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble  

2010 

 

 

Hommes Femmes 

 (%) (%) (%) 

• C’est une idée dépassée  ...................................................................................  9  10 8 

• Il y a encore beaucoup à faire  ..........................................................................  76  71 82 

• C’est gagné  ......................................................................................................  15  19 10 

 -  Ne se prononcent pas  ..............................................................................  -  - - 

 TOTAL .............................................................................................................  100  100 100 
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Le jugement des Français sur la libération de la 

femme. 

 

 

Question : Quand on vous parle aujourd’hui de libération de la femme, 

pensez-vous que... ? 
 

 

 

 

Rappel ensemble des  

Français  

1987  

Ensemble  

2010 

 

 

Evolution  

 (%) (%)  

• C’est une idée dépassée  ....................................................................................  16 9  -7 

• Il y a encore beaucoup à faire ...........................................................................  55 76  +21 

• C’est gagné  .......................................................................................................  13 15  -2 

 -  Ne se prononcent pas  ...............................................................................  16 -  -16 

 TOTAL ..............................................................................................................  100  100  - 

 

 

 

 

Rappel Femmes 1987  Femmes 2010 Evolution  

 (%) (%)  

• C’est une idée dépassée  ...................................................................................  12 8 -4 

• Il y a encore beaucoup à faire  ..........................................................................  59 82 +23 

• C’est gagné  ......................................................................................................  12 10 -2 

 -  Ne se prononcent pas ...............................................................................  17 - -17 

 TOTAL .............................................................................................................  100 100 - 

 
 

 

Rappel Hommes 1987 Hommes 2010 Evolution 

 (%) (%)  

• C’est une idée dépassée  ...................................................................................  20 10 -10 

• Il y a encore beaucoup à faire  ..........................................................................  52 71 +19 

• C’est gagné  ......................................................................................................  14 19 +5 

 -  Ne se prononcent pas  ..............................................................................  14 - -14 

 TOTAL .............................................................................................................  100 100 - 
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.Le jugement des Français sur la libération de la femme. 

 

 

C’est une 

idée  

dépassée  

Il y a encore  

beaucoup à 

faire  

C’est gagné  

 

Nsp  

 

 (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  9  76  15  -  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

       Homme  .......................................................................................................  10  71  19  -  
   Femme  ........................................................................................................  8  82  10  -  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

    Moins de 35 ans  9  72  19  -  
   18 à 24 ans  ..................................................................................................  8  73  19  -  
   25 à 34 ans  ..................................................................................................  10  70  20  -  
35 ans et plus  9  78  13  -  
   35 à 49 ans  ..................................................................................................  5  81  14  -  
   50 à 64 ans  ..................................................................................................  11  79  10  -  
   65 ans et plus  ..............................................................................................  11  74  14  1  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

       Artisan ou commerçant (*)  .........................................................................  11  69  20  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  ............................................................  7  74  18  1  
   Profession intermédiaire  .............................................................................  7  82  11  -  
   Employé  .....................................................................................................  8  76  16  -  
   Ouvrier  .......................................................................................................  7  74  19  -  
   Retraité  .......................................................................................................  12  75  12  1  
   Autre inactif  ...............................................................................................  9  77  14  -  
REGION  

       Région parisienne  .......................................................................................  10  75  15  -  
   Nord, Pas de Calais  .....................................................................................  13  77  10  -  
   Alsace Lorraine, Franche Comté .................................................................  11  69  20  -  
   Champagne, Picardie, Bourgogne  ...............................................................  11  75  14  -  
   Normandie, Centre  .....................................................................................  9  74  17  -  
   Pays de Loire, Poitou-Charentes, Bretagne  .................................................  8  83  9  -  
   Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin  ..........................................................  7  78  13  2  
   Rhône Alpes, Auvergne  ..............................................................................  9  74  17  -  
   PACA, Languedoc  ......................................................................................  8  75  16  1  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

       Communes rurales  ......................................................................................  13  74  13  -  
   Communes urbaines de province  ................................................................  7  77  15  1  
   Agglomération parisienne  ...........................................................................  10  75  15  -  
PROXIMITE POLITIQUE  

    Gauche  8  79  13  -  
   LO / NPA  ...................................................................................................  15  66  19  -  
   Front de gauche  ..........................................................................................  2  76  22  -  
   Parti Socialiste  ............................................................................................  7  83  10  -  
   Les Verts  ....................................................................................................  9  81  10  -  
Mouvement Démocrate - Modem  3  83  14  -  
Droite  11  71  18  -  
   UMP  ...........................................................................................................  11  71  18  -  
   Front National (*)  .......................................................................................  13  70  17  -  
Sans sympathie partisane  10  74  13  3  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 


